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                                     Rencontre départementale du  12 10  2018 

 
    « Témoins d’hier, rêves d’aujourd’hui pour les femmes de demain » 

 
 
Notre soirée a commencé par la présentation du thème de l’année. 

 

Puis nous avons réfléchi : Vivre ensemble, qu’est-ce que cela évoque pour moi ?  

Quelles valeurs j’ai reçues et gardées de ma grand-mère ou de ma mère ? 

Lesquelles je souhaite transmettre à mes filles et petites-filles ? 

Chaque femme  écrit une phrase ou une expression sur la feuille distribuée. Tous ces papiers ont 

été mis dans une corbeille. 

Chacune de nous a lu une phrase au hasard et ensemble, nous avons cherché le mot « clé » de 

chaque phrase que nous avons recopié en couleur ou en noir (pour les mots moins agréables) sur 

nos 3 silhouettes reproduites en plus grand. 

 

Nos phrases 
-J’ai reçu la valeur du travail bien fait et la tolérance. 

-Mon rêve serait que chacun dans la famille, le quartier, les pays, respecte les autres sans les 

écraser, pour les aider à grandir dans la dignité -  respect de la différence de race, de religion. 

Respect des travailleurs à quelque échelon qu’ils soient pour leur épanouissement. 

-Le respect 

-J’ai appris de ma grand-mère à prier : dire 3 «  Je vous salue Marie » avant de m’endormir le soir. 

J’ai appris de ma mère à prier à l’église après la communion. 

-Ma maman m’a transmis le goût du travail bien fait et le sens du non-gaspillage. 



-Ce que j’ai reçu : prier – aller vers les autres (parents, grands-parents) – rendre visite et rendre  

service – ne pas gaspiller. Savoir écouter et s’écouter – s’accepter malgré les différences – partager 

– transmettre un peu de ma vie chrétienne. 

-Le partage – l’obéissance – la foi – le respect 

-Echanger – partager de bons moments. L’accueil – le sourire – la simplicité. La disponibilité – 

l’écoute – le dialogue 

-Valeurs reçues et gardées : entente en famille, entente avec les gens du quartier – le goût du 

travail – être serviable, être utile aux autres : famille, amis, voisins 

Je souhaite transmettre : l’entente – la convivialité – être serviable – la tolérance – l’accueil 

-J’ai reçu le modèle de la joie et de l’amour. J’ai envie de transmettre le respect de l’enfant. 

-J’ai reçu comme valeur principale le respect des autres, de tous les autres, mais aussi de la 

création qui nous entoure, même si cela réside dans les toutes petites choses de tous les jours. 

Je souhaite transmettre le respect absolu de toute vie, et cela est très difficile dans le monde 

occidental contemporain. 

-A ma fille et petites-filles, je voudrais  transmettre l’amour dans la famille  avec les enfants, et 

l’amour des autres ainsi que le respect des personnes et le sens du partage. 

-Le respect de l’autre et l’honnêteté 

-Affection, bonnes manières : j’aimerais transmettre ces valeurs à ma petite-fille. 

-De ma maman, j’ai reçu le respect des autres – aimer – donner – partager – et surtout la foi. 

-J’ai reçu les valeurs de la famille, la famille étant la plus petite et la première société. 

Je voudrais transmettre l’entraide familiale – le respect des anciens – l’éducation des jeunes. 

-Transmission : le calme – la compréhension – l’explication – l’écoute attentive – l’exemple très 

important – accepter tout le monde noir ou blanc et diverses religions 

-Pour moi, vivre ensemble, c’est la famille, l’amitié que l’on a pour les autres, essayer de 

comprendre mon prochain, mes amies, mes enfants, tous mes proches. 

-J’ai envie de transmettre l’honnêteté et la loyauté à mes petites-filles qui vivent dans un monde 

virtuel où tout semble réussir aux personnes qui ne s’embarrassent pas de principes honnêtes. 

-Reçu de mes parents : la foi – le goût du travail – garder confiance en l’avenir – le sens de la 

gratuité 

Ce que je souhaite transmettre aux personnes vers qui je suis envoyée (les femmes de l’Acf) : 

savoir être unies – solidaires – les valeurs de l’Evangile. Aux personnes de ma génération : en 

retraite : oui      en retrait : non     (c’est le slogan du MCR) 

-A ma petite-fille : sois toi-même – découvre tes talents, tes dons pour être heureuse – fais 

confiance à Dieu et à la vie 

-Je voudrais transmettre à nos enfants : la non- violence, le vivre ensemble. 

-Maintenir les liens familiaux – se soutenir dans les épreuves – savoir prendre de bons moments 

ensemble. Etre grand-mère, c’est organiser des réunions de famille. 

-Respect et entraide entre grands-parents, enfants et petits-enfants – transmettre la prière 

-Je voudrais que mes filles et petites-filles gardent la pratique religieuse et l’amour du prochain. 

-Le travail – savoir se débrouiller – maintenir les liens familiaux – réunion de famille – l’amour 

-Vivre en harmonie – bonne entente – accepter l’autre dans sa différence et le respect de chacun. 

Ma mère et ma grand-mère ont beaucoup souffert de la vie en inter génération. 

-Le respect des autres – garder le sourire dans tous les cas – la joie – la bonté – l’amour 

-Je souhaite que les générations futures reçoivent le sens des valeurs que moi-même j’ai reçues. 

-J’aimerais transmettre les valeurs de respect, d’accueil de l’autre avec sa différence au sein de la 

famille inter générationnelle. 

-Je voudrais transmettre l’écoute en famille – le respect de l’autre – le partage. 



-La joie – le service à la personne 

-Les valeurs reçues, c’est celles de la famille – les valeurs du travail très importantes au sein de ma 

famille. Travail ensemble dans un commerce qui réclamait un gros investissement de chacun, 

jeunes et moins jeunes. Je souhaite qu’enfants et petits-enfants s’impliquent autour de ces valeurs 

et de celles de notre Eglise. 

-Dialogue – échange – écouter – attention – patience – toujours surmonter les difficultés en 

positivant 

-Apprendre aux petites-filles à respecter leur vie, leur corps et la vie de chacun et chacune 

-J’ai reçu la foi de ma mère et je suis heureuse de pouvoir en profiter aujourd’hui. J’aimerais que 

ma famille puisse être témoin à son tour, les valeurs de connaître tout ce que cela apporte. 

-J’ai retenu de ma mère et grand-mère : la droiture – la charité – le respect de soi-même et de 

l’autre. Je voudrais transmettre à ma fille et à ma petite-fille le respect de soi-même et de l’autre – 

la charité. 

-J’ai reçu : l’importance des petites choses et leur valeur – savoir ne pas dépenser plus que ce que 

l’on a – ne pas gaspiller le pain. J’aimerais transmettre la notion et l’importance du partage. 

 

 

 

Les mots que nous en avons retirés 
  

Témoins d’hier   
                                              la maison commune 

le respect (8 fois)                                                                                                la prière 

                                                                                              l’économie (3) 

                       l’amour 

      la joie                        le goût du travail (3)                                     la gratuité 

                                                                                   la confiance 

la souffrance inter-générationnelle 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Rêves d’aujourd’hui 
                                                                                                          échange 

écologie                            partage (2)                                       

                                                                                                                                  donner 

                  famille (2)                                           valeurs (2) 

 

                                             positiver                                           patience 

 

compréhension                                           non gaspillage (2) 

                                                                                                                             entente 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Femmes de demain 

 
joie                                 entraide (2) 

foi (4)                                sourire                                 écoute-dialogue(3) 

                 

  respect de l’enfant                                        dignité  

 

                                          service (2)                                  tolérance (3) 

 

    bonne éducation (2)                                                             respect de la vie  (2) 

 

                          épanouissement                   amour du prochain 

  

     réalité                                    se réunir                                                       honnêteté 

 

                          bonté                       respect du corps 

 

pratique religieuse                                                 lutte contre la violence 

 

                  prière                  soutien                                          goût du travail 

 

                                   accueil de la différence (2)              

                                     

           respect 


